
 

Contrôleur Dimensionnel (H/F) 

La société PROBENT TECHNOLOGY est une filiale du Groupe PROBENT. Nous sommes 

spécialisés dans l’usinage de précision et l’intégration dans les domaines du Nucléaire, des 

Sciences, de la Recherche et dans l’Oil & Gaz depuis plus de 40 ans. 

Dans le cadre de notre développement et des perspectives de développement significatives 

PROBENT TECHNOLOGY recherche un ou une Contrôleur dimensionnel H/F. 

Directement rattaché(e) au Responsable Qualité, vous serez responsable de la validation de la 

conformité des pièces suivant les exigences clients et internes.  

En charge de :  

▪ Vérifier la conformité des pièces par rapport aux plans de définitions (dimensions, 

aspect, rugosité, etc…,), 

▪ Respecter le planning de livraison pour assurer la libération des produits à temps, 

▪ Utiliser les instruments de mesures conventionnels (colonne 2D, pied à coulisse, 

micromètre, jauge de profondeur, pige, etc…), 

▪ Utiliser la Machine à Mesurer Tridimensionnelle MMT (logiciel PC-DMIS) et le bras 

de mesure ROMER,  

▪ Etablir les documents de contrôle (rapports de contrôles dimensionnels, certificat de 

conformité, etc…), 

▪ Contrôler la conformité des réalisations et de la documentation des fournisseurs et 

des sous-traitants, 

▪ Identifier les non-conformités, les écarts et rédiger les fiches de non-conformités, 

▪ Participer au suivi métrologique (réglage et contrôle du bon fonctionnement des 

instruments de mesures), 

▪ Apporter un support technique aux différents services (production, chargé d’affaire, 

qualité et préparation). 

 

Profils et compétences : 

Idéalement de formation Bac à Bac +2 Mécanique / productique ou métrologie. 

Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), méticuleux(se) et vous disposez d’un bon 

esprit critique et d’équipe. 

Maîtrise des instruments métrologiques et du pack office. La connaissance du logiciel PC-

DMIS serait un plus.  



Le poste proposé est à temps plein et à durée indéterminée, et se situe à Bayeux, dans le 

département du Calvados (14).  

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 


